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COFFRAGE
SÉCURITÉ
FIXATION

Des travaux sécurisés grâce à Life-Gard

Life-Gard utilisé

LIFE-GARD

Life-Gard comble la faille de sécurité lors 
du coffrage de dalle dont la hauteur de 
chute dépasse 3,0 m. Le point de fixa-
tion mobile et testé selon la norme EN 
795:2012 (type B) pour deux personnes, 
doté d'un support fixe, a une utilisation 
polyvalente. Par ex. pour sécuriser les per-
sonnes dans les cages, les grandes réser-
vations, les fosses, les transbordements de 
marchandises des moyens de transport, 
les travaux sur les piscines et les bains, et 
en particulier lors du coffrage des dalles. 
La pose et l'utilisation du système exclut 
toute activité non sécurisée. Les longues 
sangles de levage permettent une sus-
pension sûre de la construction. 

Le point de fixation du dispositif de sécu-
rité en hauteur peut être tiré vers le bas 
à l'aide d'un câble de traction servant  
à «fixer». La sécurité de la chape per-
met un raccordement par conjonction 
de force avec la construction portante 
du coffrage. Le système peut être utilisé 
avec des dalles conventionnels et des 
dalles de systèmes d'éléments. Life-Gard 
est livré avec deux antichutes à rappel 
automatique (N° art. 3097), deux points 
d’ancrage flexibles (N° art. 3301) et deux 
élingues rondes (N° art. 3305). 

i +
 � Montage simple et rapide
 � Permet des travaux sécurisés dans 

divers domaines
 � Certifié SIBE Suisse
 � Contrôlé selon la norme  EN 795 Typ B

AVANTAGESINFORMATION

LISTE/DESIGNATION/DIMENSION CONDITIONNEMENT

N° article Programme de désignation Poids

3300 Life-Gard 358 kg

14 1247

Plus de photos, informations 
et mode d’emploi à l’adresse
www.mbt.swiss/126
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i SCHÉMA/SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Longueur (L) 7-10 m (télescopique)

Largeur (Lg) 6.06 m

Hauteur (H) 3.6 m

Poids 361 kg

Dispositif de sécurité en hauteur selon 
EN 360

Tige télescopique (7-10 m)

Dispositif de fixation universel


